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ECO BIVOUAC

VIVEZ EN PLEINE NATURE
OFFREZ -VOUS UNE NUIT 100% NATURE !
Imaginez-vous suivre un sentier d’alpage qui vous
mène à la lisière de la forêt. Soudain, un bivouac
respectueux de l'environnement apparait.
Après une courte balade champêtre, venez savourer
un apéritif local dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Confortablement installés, prenez place
dans notre Alti-Dôme restauration pour savourer un
dîner traditionnel savoyard.

Le soir, découvrirez l'intérieur cosy et chaleureux d'un
Alti-Dôme au toit panoramique, chauffé au poêle à
bois pour votre week-end à la montagne.
Endormez-vous sous un ciel étoilé, loin de votre
quotidien. Appréciez la simplicité et l'authenticité d'un
retour à la nature. Un moment de bien-être et de
dépaysement à offrir et à partager.
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PROGRAMME

EXPERIENCE BIVOUAC
JOUR 1
A partir de 18h30*: Sur la station du Semnoz, rendezvous sur le parking du restaurant les Rochers Blancs ICI
Balade Champêtre dans les alpages (15 à 30min) **
Bienvenue à l’Eco-Bivouac
Découvrez son environnement préservé et ses
hébergements insolites.
Apéritif et diner traditionnel
Dégustez les produits de notre terroir Savoyard avant
de savourer un diner montagnard copieux et familial
qui saura vous séduire.
Balade nocturne aux flambeaux (15 à 20min) **
Soirée en pleine nature, veillée autour du feu (fin de
soirée à 01h00 max). Tous les samedis soirs, une
animation vous sera offerte**
Voir le planning des animations
Si prestation avec hébergement :
Nuit insolite dormez la tête dans les étoiles
Dormez confortablement à 1600m d’altitude, dans
votre Alti-dôme en pleine nature. Une expérience à
vivre et à partager sans modération.

JOUR 2
Profitez d’un agréable petit déjeuner aux chants des
oiseaux. (check out 10h00 max).

*Horaire variable en fonction de la période de réservation, se référer au mail de dernières
informations envoyé 3 à 7 jours avant votre prestation
**Les activités peuvent varier en fonction des disponibilités des prestataires et des conditions
météorologiques..
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DANS LE DÉTAIL…

EXPERIENCE BIVOUAC

DISPONIBLE:
Exclusivement le samedi soir
POINT DE RENDEZ-VOUS:
Parking de l’hôtel les Rochers Blancs - ICI

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
Les options ou les extras en suppléments (le transport, les
assurances annulations, la location des lampes frontales,
etc..) ne sont pas inclus à la prestation

NOTRE PRESTATION COMPREND
La balade champêtre dans les alpages avec
accompagnement, l’apéritif autour du feu (1
verre de bienvenue, 2 verres de 15cl aux choix :
vin chaud, bières artisanales, vin de Savoie, jus de
fruits de pays) + amuses bouches montagnards
(Fromages et saucissons de Savoie, chips,
gressins), le dîner traditionnel savoyard (entrée,
plat, dessert, ¼ de vin de Savoie, eau minérale et
boissons chaudes comprises), la marche aux
flambeaux, un verre de liqueur de nos montagnes
durant la balade, la soirée festive en pleine
nature (max 01h00) , une animation (tous les
samedis soir), la veillée autour du feu,)
Si vous avez réservé l’hébergement, la prestation
comprend en plus: la nuit insolite en pleine
nature (Duvet et drap inclus) avec encadrement
sur site et le petit-déjeuner (08h00 à 09h30 /
Check-out 10h00

MENU - CUISINE LOCALE ET ARTISANALE
Exemple de menu : Menu unique pour l’ensemble du groupe
Entrée: Soupe de légumes maison, croutons et fromage
Plat : Tartiflette, charcuterie, salade verte
Dessert : Tarte du jour
Boissons: ¼ de vin, eau minérale, infusion et café compris
NOS OPTIONS SUR RÉSERVATION
Location des lampes frontales : 5€/pers
Pack Couchage: 15€/pers (seulement pour les tentes Trappeurs)
Avant toute réservation, nous vous conseillons de consulter
nos Conditions Générales de Vente
.

€

Télécharger - Tarifs Eté 2020
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PROGRAMME

NUIT INSOLITE + PDJ
JOUR 1
Entre 17h00 et 20h00*: Rendez-vous sur le parking de
l’Eco-Bivouac - ICI
Bienvenue à l’Eco-Bivouac
Accueil et Check-in de votre hébergement par un
membre de notre équipe.
Le bar sera à votre disposition pour commander vos
boissons, vos planches de dégustation (Fromages
d’alpages, saucissons, charcuteries artisanales…) et
poser l’ensemble de vos questions.
Lieu de diner au choix
Libre à vous de pique-niquer dans les alpages, monter
à pieds au Restaurant Les Rochers-Blancs, à 15min du
bivouac déguster un plat Savoyard, aller rencontrer
nos partenaires au Restaurant Le Chatillon, au niveau
du parking de la station ou encore descendre manger
au bord du lac dans l’un des nombreux restaurant
qu’offre Annecy !
Nuit insolite
Trois types d’hébergements à votre disposition : nos
Alti-dômes « toit panoramique », nos Alti-dômes «
nomade » et nos tentes insolites "trappeurs"

JOUR 2
Profitez d’un agréable petit déjeuner aux chants des
oiseaux. (check out 10h00 max).
Vos pouvez ensuite profiter des activités disponibles
sur la station du Semnoz ou descendre profiter des
bords du Lac d’Annecy
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DANS LE DÉTAIL…

NUIT INSOLITE + PETIT DEJEUNER

DISPONIBLE:
Du lundi au vendredi soir
POINT DE RENDEZ-VOUS:
Parking de l’Eco-Bivouac - ICI
(500m avant l’hôtel les rochers blancs)

NOS OPTIONS SUR RÉSERVATION
Location des lampes frontales : 5€/pers
Pack Couchage: 15€/pers (seulement pour les tentes Trappeurs)

NOTRE PRESTATION COMPREND
Incluant l’accueil (check-in) et l’encadrement de
17h00 et 20h00, un accès au bar durant ses
horaires, un verre de bienvenue, la veillée autour
du feu, la nuit insolite en pleine nature (Duvet,
drap coton, eau minérale et boissons chaudes
comprises), l’astreinte téléphonique (sécurité) et
le petit-déjeuner (08h00 à 09h30 / Check-out
10h00)

LES DIFFERENTES OPTIONS POUR VOTRE DINER
1. Apportez votre pique nique
2. Réservez une table au restaurant Les Rochers Blancs
3. Réservez une table au restaurant le Chatillon
4. Restaurants à Annecy

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
Le diner, les activités et/ou animations,
l’encadrement après 20h00, les options ou les
extras en suppléments (le transport, les
assurances annulations, la location des lampes
frontales, boissons etc..) ne sont pas inclus à la
prestation

Avant toute réservation, nous vous conseillons de consulter
nos Conditions Générales de Vente

€

Télécharger - Tarifs Eté 2020
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DECOUVREZ NOS TENTES INSOLITES

HEBERGEMENTS INSOLITES

ALTI-DÔME « Toit panoramique »
(10 m2) de 2 à 4 couchages, 1 chauffage
poêle à bois, 1 sac à bois avec allume feu,
1 éclairage led, 1 lit en bois
(320cmx190cm), 4 matelas d’hôtellerie
(80x190), linges (Edredon, plaides, drap
house, oreiller + taie), 1 meuble avec le
nécessaire utile (Consignes techniques et
de sécurité, gel hydroalcoolique,
mouchoirs, bouchons pour les oreilles,
miroir, cintres, poubelle de chambre),
des éléments de sécurité (1 extincteur, 1
détecteur de fumé, 1 détecteur de
monoxyde de carbone)

ALTI-DÔME « Nomade »
(10m2) de 2 à 4 couchages, 1 éclairage
led, 2 à 4 lits de camp (70cmx190cm),
tapis isolant, matelas gonflants, peaux de
mouton, linges (plaides, oreiller + taie), 1
cantine avec le nécessaire utile Cet
hébergement ne comprend pas de
chauffage poêle à bois.
Pack Couchage (duvet et drap) : Inclus

TENTE INSOLITE « Trappeur »
(20m2) de 2 à 5 couchages, 1 éclairage
led, 2 à 5 matelas gonflants
(60cmx190cm), oreillers gonflants, peaux
de mouton. Pack couchage : en Option
Cet hébergement ne comprend pas de
chauffage poêle à bois.
Pack Couchage (duvet et drap) : En
option

Pack Couchage (duvet et drap) : Inclus
VISITE VIRTUELLE
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DÉCOUVREZ NOS SERVICES

EN PLEINE NATURE

En haut de la montagne, en totale autonomie le moindre service devient un luxe.
Alpes Bivouac vous offre plus de 20 services inclus dans votre prestation afin de rendre votre expérience
bivouac des plus agréables…

Verre de Bienvenue
Chambre modulable, literie de qualité
Prises 220V (dans la salle restauration)
Boissons chaudes et eaux minérales à volonté
Restauration locale et traditionnelle
Toilettes sèches

Douche solaire (été)
Matériel bébé sur demande préalable (lit, chaise
haute)
Parking gratuit
Wifi gratuit sur demande préalable (clef 4G)
Lecteur de carte bancaire

ET AUSSI…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement disponible et professionnel
Terrasse extérieure avec tables et chaises (Eté)
Agrandissement de l’espace bivouac (groupe)
Chauffage au poêle à bois de 6Kw
Éclairage led
Sélection de produits régionaux
Bar extérieur
Salon extérieur autour du feu
Mise à disposition de hamac (été)
Organisation de vos transferts et activités
(groupe)
Soirée musicale
Animaux domestiques admis (en laisse)
Bagagerie (groupe)
Service de réveil
Jeux extérieurs gratuits (Eté)
Boutique en ligne
Centrale de réservation en ligne
Organisation personnalisée de vos séjours
……
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DÉCOUVREZ VOS ENGAGEMENTS

EN PLEINE NATURE

L’éco-bivouac respecte une charte de développement durable et s’engage ainsi à la sobriété énergétique et au respect
de l’environnement. A travers ce séjour expérientiel, nous vous invitons à respecter ses valeurs et à participer à cette
immersion en pleine nature.

Au sein de l’éco-bivouac, je m’engage à :
Respecter les règles de sécurité.

Éviter de gaspiller la nourriture.

Préserver la faune et la flore du milieu naturel.

Consommer raisonnablement les ressources en
eau, bois et électricité.

Ne pas nuire à l’activité pastorale. (été)

Jeter mes déchets dans une poubelle.

Être respectueux envers les autres participants et
membres de l’équipe*.

Favoriser les transports en commun ou le covoiturage.

Respecter les équipements et infrastructures.

Ne pas détenir ou consommer de drogue récréative.
Avoir une consommation raisonnable et responsable d’alcool.

* Être particulièrement attentif à partir de 1 heure du matin.
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COMMENT BIEN PREPARER
VOTRE EXPERIENCE !

INFOS PRATIQUES
« Cliquez, Vérifiez, Préparez, Partez !»
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EN HAUT DE LA MONTAGNE

OÙ NOUS TROUVER

QU’EST CE QUE J’EMPORTE ?

PRÉPARER SON SAC

Pour les vêtements, adoptez le principe des "multicouches"
. L’essentiel est d'avoir ni trop chaud (transpiration) ni trop
froid. L'activité en pleine nature comporte des moments de
refroidissement (pauses et descentes) et des moments de
surchauffe (montées).
Votre défi pour un maximum de confort consiste à arriver
chaudement sur le lieu du bivouac et au sec dans votre
hébergement insolite.

Pour cela, il vous faut :
Un sac de randonnée (20/30 litres) en bon état pour le
transport de vos équipements
Habillement: Pensez à mettre 3 couches !
1 tenue étanche // 1 vêtement chaud type polaire // 1 sousvêtement haut et bas thermique // 1 paire de chaussures
adaptées à la saison : chaude, imperméable et confortable
Si les conditions météorologiques sont défavorables, pensez
à prendre du change.
Lieu : Station du Semnoz
Rendez-vous : Parking de l’Hôtel « Les Rochers Blancs »
Pts GPS: 45°48'06.4"N - 6°06'28.2"E
Suivre : 74600 Quintal puis direction le Semnoz
Mobile: Google map
Transport : Ligne hiver / Ligne Eté

Accessoires : chaussettes // lunettes de soleil (classe 3) //
crème solaire
À ÉVITER: Chaussures souples type « Baskets » // Sousvêtements en coton

Découvrez nos vidéos

MA CHECK LIST
QU’EST CE QUE J’EMPORTE DANS MON SAC À DOS POUR BIVOUAQUER?

Les accessoires

Les indispensables

❑ Nécessaire de toilettes
❑ Sac de randonnée
❑ Sous-vêtements
« éviter le coton,
préférerez les matières
thermiques »

❑ Chaussures de randonnée
❑ Tenue chaude

Si vous hésitez entre deux vêtements,
préférez toujours avoir trop chaud que
trop froid, et si vous n’êtes toujours pas
convaincus, regardez la météo, vous
devriez prendre la bonne décision !

Les petits +++
❑ Lunettes de soleil
(catégorie 3)

To Do List
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

………………………………………...............................
………………………………………...............................
………………………………………...............................
………………………………………...............................
………………………………………...............................
………………………………………...............................
……………………………………………………………………

Retrouvez tous les avis sur TripAdvisor.com
« Superbe dans la montagne au pied des étoiles avec une équipe Alpes Bivouac du
tonnerre. Des produits de qualité et locaux pour le plus grand plaisir de nos papilles.»

❑ Crème solaire

A prévoir en cas de pluie

❑ Tenue imperméable

❑ Paire de

❑ Change
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VOS QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES

FAQ

1. En cas d’annulation de ma part, que se passe t’il ?
En cas d’annulation, aucun remboursement, échange ou
dédommagement ne pourra être réclamé auprès du vendeur. Voir
CGV.
2. Le bivouac est il équipé de sanitaires et de douches ?
Le bivouac est équipé toute l’année de toilettes sèches. L’été, nous
vous proposons également des douches solaires. Il n’y a pas de
douche dans les hébergements insolites ☺
3. A quelle heure et où doit-on arriver et quitter l’Eco Bivouac ?
Eté : Rendez-vous sur le parking de l’hôtel les rochers blancs à partir
de 18h30. Cet horaire peut varier en fonction de la saison et des
conditions météorologiques. Retour (check-out) 10h00.
4. Comment puis-je réserver et payer ma prestation ?
Vous êtes un particulier : Réservation et règlement en ligne via notre
centrale de réservation. Groupe et entreprise : Contactez nous
directement via contact@alpes-bivouac.com et découvrez notre
catalogue d’activités.
5. Quand puis-je réserver les options de dernière minute ?
Vous avez oublié de réserver une option ? Pas de panique, vous
pouvez les réserver jusqu’à 48 h avant votre prestation, en nous
envoyant un mail sur contact@alpes-bivouac.com

PLUS D’INFORMATION ?

N’HÉSITEZ PAS…

ALPES BIVOUAC
EURL ECO BIVOUAC EVENTS
Siège social (bureau):
239 route des creuses
ZA Les Césardes
74600 Seynod
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le lundi, mardi,
jeudi et le vendredi de 09h30 à 12h00
Fixe : 09 82 22 94 95
Mail: contact@alpes-bivouac.com
Web : alpes-bivouac.com
OUVERTURE DE L’ECO-BIVOUAC VILLAGE D’IGLOOS
Période estivale : du 08 mai 2020 au 24 octobre 2020
Période hivernale : du 04 décembre 2020 au 10 avril 2021

7. Comment offrir un bon cadeau ?
Pour offrir un cadeau unique, exceptionnel et atypique, rien de plus
simple! Rendez-vous sur notre rubrique Bon cadeau, vous y trouverez
un mode d’emploi détaillé et pourrez créer en quelques clics
seulement un bon cadeau entièrement personnalisable!
FAQ – CLIQUEZ ICI
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE

DEVENEZ FAN !

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

AVIS CLIENTS…

Rejoignez notre communauté de passionnés
Le principe est simple :
Il s'agit de profiter de la nature de la manière la
plus immersive possible.
On n'a pas trouvé mieux que le bivouac pour vivre
des moments d'exception !
Alpes Bivouac met en place dès cette année une
opération inédite :
Dès que vous faites un bivouac ou une expérience
insolite quel que soit l'endroit sur la planète,
prenez vous en photo avec l‘ECO-CUP
et partagez vos meilleurs moments sur nos
réseaux ! #Bivouacilike
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DÉCOUVREZ NOTRE BOUTIQUE

CADEAUX INSOLITES

Nous vous proposons une sélection de produits locaux disponible sur notre BOUTIQUE EN LIGNE
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PHOTOTHEQUE

AMBIANCE ÉTÉ

